
INVITATION PRESSE 

  CONTACT PRESSE : 

Véronique LOUIS, secrétaire général 
Tél. : 05 59 80 90 44 / Courriel : veronique.louis@chpyr.fr 

Cécile SFALI, chargée de communication 
Tél. : 05 59 80 90 11 / Courriel : cecile.sfali@chpyr.fr  

Secrétariat général, affaires médicales et communication 
Centre hospitalier des Pyrénées   
29, avenue du Général-Leclerc – 64039 PAU cedex 

 

 Pau, le 13 novembre 2015 

Semaine Sécurité des Patients 2015 : le C.H. des Pyrénées s’engage 

Le ministère chargé de la santé organise du 23 au 27 novembre 2015 la 5ème édition de la semaine de la 
sécurité des patients (SSP) pour favoriser la communication sur la sécurité des soins et le dialogue entre 
les patients, les usagers et les professionnels de santé. 

Pour la 4ème année consécutive, le Centre Hospitalier des Pyrénées s’associe à cette manifestation 
nationale, et, par ce biais, démontre de façon concrète son engagement en faveur de la sécurité des 
patients. Durant toute la semaine, plusieurs actions seront donc mises en place pour les professionnels, 
les patients et les associations d’usagers*.  

Un atelier de simulation en santé pour les professionnels : « l’atelier des erreurs » ! 

Outre les ateliers de sensibilisation habituellement proposés par l’établissement sur des thèmes tels que 
la douleur, le médicament ou encore l’identitovigilance, le Centre Hospitalier des Pyrénées innove 
cette année en proposant aux infirmiers de chacun de ses pôles médicaux, travaillant aussi bien en 
secteur adulte qu’enfant, en extra-hospitalier qu’en intra-hospitalier, un atelier des erreurs. 

Le principe 

Il s’agit de reconstituer une salle de soins dans laquelle seront glissées différentes erreurs de mise en 
œuvre des pratiques, altérant la qualité et la sécurité des soins et provoquant des situations à risques. 

Les professionnels, munis d’un bulletin d’enquête, pénètrent dans l’atelier des erreurs et doivent, en un 
temps donné, en repérer un maximum. A leur sortie, les erreurs cachées leurs seront dévoilées et les 
bonnes pratiques expliquées. 

L’objectif 

Cet atelier de simulation en santé, voulu par les organisateurs à la fois ludique et pédagogique, 
permettra aux professionnels participants de détecter plusieurs types de risques, de s’interroger et 
d’échanger sur leurs pratiques. Il permet également de rappeler les règles de bonnes pratiques sans 
culpabiliser les professionnels. 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées vous invite à découvrir cette semaine en assistant aux 
ateliers organisés le lundi 23 novembre 2015, selon le programme ci-dessous : 

 10h00 : rendez-vous à la direction 

 10h15 : Atelier des erreurs, salle de soins de l’unité Les Tilleuls 

 10h45 : Atelier du médicament à l’Espace Socio-Culturel 

 11h00 : Point presse 

                                                            

* Le programme de la semaine est disponible en téléchargement sur la page d’accueil du site Internet du C.H.P. : 
www.ch-pyrenees.fr. 
 


