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 Pau, le 13 novembre 2017 

Semaine Sécurité des Patients : deux actions innovantes mises en place 
au C.H.P. 

Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients organisée par le ministère de la santé, le Centre 
Hospitalier des Pyrénées met en place deux nouvelles animations :  

 un roman photos sur le thème du respect de la confidentialité, réalisé par le groupe Bientraitance de 
la Direction des Soins, et qui sera dévoilé en ouverture de la semaine, puis diffusé à l’ensemble des 
unités sous forme de plaquette ; 

 un jeu de l’oie géant sur les thématiques de la SSP 2017 (hygiène, diététique, médicaments, douleur, 
droits et devoirs des patients, etc.) avec ses cases, ses pions, ses dés, son plateau : une façon 
ludique de sensibiliser les patients et les personnels aux questions en lien avec la sécurité des 
patients. 

De même, pour la 3ème année consécutive, l’outil de simulation en santé «ludique et pédagogique», et 
qui permet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins, sera également au programme. Animation pour 
le moins originale, la « chambre des erreurs » ou « atelier des erreurs » permet aux participants de 
visualiser et d’identifier des erreurs volontairement glissées dans une scène de soins. Depuis sa mise en 
place en 2015, cette animation rencontre un franc succès auprès des personnels soignants de 
l’établissement. Cette année, de manière innovante, elle sera également ouverte aux agents des 
services hospitaliers (A.S.H.). 

Dans cet atelier, le service qualité-gestion des risques et le service hygiène hospitalière de 
l’établissement vont reconstituer une chambre fictive. Dans cette chambre, Mme Fleur (le mannequin), 
âgée de 61 ans, est hospitalisée en gérontopsychiatrie pour une démence de corps de Lewy depuis 21 
jours et présente, depuis 2 jours, des signes cliniques d’une grippe. 

En 15 minutes, devront être découvertes les 7 erreurs mises en place volontairement et susceptibles 
d’entrainer un danger de transmission pour le patient et/ou le personnel et l’entourage. Ces erreurs 
seront notées sur une fiche de signalement prévue à cet effet. A la sortie de la chambre, les participants 
bénéficieront d’un débriefing de 15 à 20 min, par les professionnels encadrant, avec retour 
d’expériences, analyse des erreurs, et échange sur les compétences acquises. 

D’autre part, durant cette semaine, le Centre Hospitalier des Pyrénées proposera également de 
multiples actions de sensibilisation, d’information et de formation*, à destination des patients et des 
professionnels de santé, démontrant ainsi, et toujours, son engagement en faveur de la sécurité des 
patients. 

                                                            

* 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. 


