
Semaine sécurité 
des patients

« Engageons-nous 
pour des soins plus 
sûrs. »

du 26 au 30 novembre 2012
au C.H. des Pyrénées

Centre hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex

Tél. : 05 59 80 90 11 
www.ch-pyrenees.fr

L’hygiène des mains
Lundi 26 novembre 2012 de 17h à 17h30
à la salle de théâtre

FLASH MOB
A l’occasion de la semaine sécurité des patients, le service 
hygiène va réaliser, avec des membres du personnel de 
l’établissement et le concours de la professeur de Zumba, 
un Flash Mob (courte chorégraphie) sur les gestes de la 
technique de l’hygiène des mains.

Si vous souhaitez participer aux répétitions qui ont lieu tous 
les lundis, de 17h à 17h30, à la salle de théâtre, contactez 
Elisabeth Dubarry, cadre de santé hygiéniste, poste 9493.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir nombreux assister 
à la représentation finale.

Mardi 27 novembre 2012 et Vendredi 30 
novembre 2012 

De 10h à 11h à l’espace socioculturel à 
destination des patients 

De 12h à 13h au self à destination du personnel
Présentation des 7 étapes de l’hygiène des mains, suivie 
d’une application concrète avec utilisation du caisson pé-
dagogique.

Durée : 1 heure 

Intervenant : Elisabeth Dubarry, cadre de santé hygiéniste

L’ensemble des ateliers et animations proposées sont 
ouverts à tous. L’inscription est recommandée dans la 
limite des places disponibles.
Inscriptions aux manifestations :
Service communication 
05 59 80 90 11 ou cecile.sfali@chpyr.fr
Infos / Renseignements :
Service qualité - gestion des risques
05 59 80 90 13 ou christophe.barbe@chpyr.fr

Agenda de la semaine
LUNDI
14h30 Inauguration de la Maison des usa-

gers et des familles puis du Centre de 
crise (sur invitation)

De 17h à 17h30 Répétition générale du Flash Mob 
(salle de théâtre)

MARDI
De 10h à 11h Atelier sur les 7 étapes de l’hygiène 

des mains à destination des patients 
(à l’espace socioculturel)

De 11h à 12h Atelier « Généralités sur les médica-
ments » à destination des patients 
(à l’espace socioculturel - 10 personnes 
maximum)

De 12h à 13h Atelier sur les 7 étapes de l’hygiène 
des mains à destination du personnel 
(au self)

De 15h à 16h Atelier sur le thème de la douleur en 
santé mentale à destination des pa-
tients (à l’espace socioculturel)

MERCREDI
De 10h à 11h Présentation du nouveau livret d’ac-

cueil des patients et de la fonction de 
chargé des relations avec les usagers 
(à l’espace socioculturel)

JEUDI
De 11h à 12h Atelier « Connaître les médicaments 

de son ordonnance » à destination 
des patients (à l’espace socioculturel - 
10 personnes maximum)

De 15h à 16h Atelier sur le thème de la douleur en 
santé mentale à destination des pa-
tients (à l’espace socioculturel)

VENDREDI
De 10h à 11h Atelier sur les 7 étapes de l’hygiène 

des mains à destination des patients 
(à l’espace socioculturel)

De 12h à 13h Atelier sur les 7 étapes de l’hygiène 
des mains à destination du personnel 
(au self)



Bien utiliser le médicament
Mardi 27 novembre 2012 de 11h à 12h
à l’espace socioculturel

Atelier « Généralités sur les médicaments » 
à destination des patients (10 personnes maximum)

Comment sont-ils fabriqués ? Quel est le devenir d’un 
comprimé une fois avalé ? Rôle du médecin, du phar-
macien et de l’infirmier ?

Durée : 1 heure

Intervenant : Carole MERCIER, P.H. pharmacien

Jeudi 29 novembre 2012 de 11h à 12h
à l’espace socioculturel

Atelier « Connaître les médicaments de son 
ordonnance » à destination des patients 
(10 personnes maximum)

Quels sont les effets, les effets indésirables, les consé-
quences d’un oubli ou plusieurs oublis de prises, etc.

Durée : 1 heure

Intervenant : Carole MERCIER, P.H. pharmacien

Ouverture de la semaine 
Sécurité des patients 2012

Lundi 26 novembre 2012
à 14h30

Favoriser la communication
Mercredi 28 novembre 2012 de 10h à 11h
à l’espace socioculturel

Présentation du nouveau livret d’accueil à 
destination des patients et de la fonction de 
chargé des relations avec les usagers
Cette présentation sera suivie d’un temps d’échange avec 
Jean-Claude TERCQ, chargé des relations avec les usa-
gers au sein de la direction des usagers, de la qualité et 
des soins de l’établissement.

Durée : 1 heure

Intervenant : Jean-Claude TERCQ, chargé des relations 
avec les usagers

Soulager la douleur

Mardi 27 novembre 2012 de 15h à 16h et Jeudi 
29 novembre 2012 de 10h à 11h
à l’espace socioculturel

Atelier sur le thème de la douleur en santé 
mentale à destination des patients 

Séance d’information, tests sur les échelles douleur, les 
médicaments et la douleur, etc. animés par les référents et 
co-référents Douleur.

Durée : 1 heure

Intervenant : Référents et co-référents Douleur

Avec l’inauguration 
de la Maison des usagers et 

des familles 
et du Centre de crise

(sur invitation)

Tout au long de la semaine :

•	 un quizz sur l’hygiène, la douleur et les 
médicaments sera diffusé à l’ensemble 
du personnel. Ce questionnaire est à 
retourner au service hygiène.

•	 un quizz sur le thème de la douleur 
à destination des patients sera mis à 
disposition des unités de soins.

La sécurité des soins apportée aux patients est un objectif 
majeur pour l’ensemble des acteurs du système de santé.

La semaine de la sécurité des patients 2012 a pour objectif 
de promouvoir une culture de la transparence et de la qua-
lité des soins partagée entre tous.

C’est la raison pour le Centre Hospitalier des Pyrénées 
s’associe à la 2ème édition de la semaine de la sécurité des 
patients (circulaire D.G.O.S. du 10/07/2012), pour que cha-
cun, professionnel et usager, puisse s’informer, échanger 
et prendre conscience de son rôle dans ce domaine. 

En 2012, 4 thèmes forts autour de la sécurité des patients 
ont été retenus, autour des messages suivants :

 � bien utiliser les médicaments ;

 � favoriser la communication ;

 � soulager la douleur ;

 � renforcer l’hygiène des mains.

Dans ce cadre, le Centre Hospitalier des Pyrénées vous 
propose donc des animations autour de ces 4 thèmes prio-
ritaires, avec une déclinaison par patient ou par profession-
nel de santé.


