
Semaine sécurité 
des patients

« Ensemble, 
engageons-nous  pour 
des soins plus sûrs. »

du 24 au 28 novembre 2014
au C.H. des Pyrénées

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

www.ch-pyrenees.fr

Jeudi 27 novembre 2014
«Ethique, bientraitance et soins sans 
consentement»
De 9h00 à 11h00 au C.M.P. de Nay
Présentation du travail institutionnel mené au C.H.P. 
autour de la bientraitance et de l’éthique et du rôle et des 
attributions du juge et des avocats qui interviennent de 
manière hebdomadaire dans le cadre de la loi sur les soins et 
l’hospitalisation sans consentement. Présentation suivie d’un 
temps d’échanges

Intervenants : Maud Clément, directrice des usagers, de la 
qualité et des soins, Louis Ribeiro, cadre supérieur de santé 
à la direction des soins, et Jean-Claude Tercq, chargé des 
relations avec les usagers.

A destination des professionnels

« Médicaments : bien les utiliser »

De 15h30 à 17h00 à l’Espace Socio-Culturel
Echanges avec Carole Mercier, pharmacien et les infirmiers 
du service autour du médicament et de l’importance de bien 
le prendre.

A destination des patients (Inscription auprès de l’espace 
socio-culturel)

Vendredi 29 novembre 2013
«Sensibilisation à la déclaration de l’erreur 
médicamenteuse»
De 9h30 à 11h30 à la salle des commissions
Projection du film «Apprendre de ses erreurs», qui met en 
scène une administration inappropriée, suivi d’un échange 
débat sur comment signaler ou déclarer une erreur 
médicamenteuse, en parler pour pouvoir les dépasser 
et en tirer les enseignements afin d’éviter qu’elles ne se 
reproduisent.

A destination de l’encadrement et du personnel soignant 
(Inscription auprès du service qualité-gestion des risques).

Infos / Renseignements / Inscription (en fonction 
des ateliers) : 
Espace socio-culturel : poste 9035 
Service qualité - gestion des risques : poste 9018
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La Semaine de la Sécurité des patients met à l’honneur, cette année, un thème général qui porte sur la coordination des 
professionnels de santé pour la sécurité des patients en ville, à l’hôpital et en médico-social. Ce thème général est décliné en 
deux sous-thèmes qui, sans être exclusifs, ont été privilégiés : le partage d’information entre le patient et ses soignants et la 
continuité des traitements médicamenteux. Cette édition 2014 est l’occasion d’investir d’autres champs tels que l’identitovigilance, 
les événements indésirables graves, ..., tout ce qui illustre concrètement la coordination des soins.

Lundi 24 novembre 2014

Ouverture de la semaine 

De 10h à 12h, vernissage de l’exposition photos à 
l’Espace Socio-Culturel
Le Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées, Roman 
Cencic, ouvrira la semaine sécurité des patients à l’Espace 
Socio-Culturel, où l’équipe vous accueillera, autour d’un café-
croissants, à l’occasion du vernissage de l’exposition photos 
sur l’hygiène des mains.

Ouvert à tous

« Médicaments : bien les utiliser »

De 14h30 à 16h30 à l’hôpital de jour de Mourenx
Echanges avec Carole Mercier, pharmacien et les infirmiers 
du service autour du médicament et de l’importance de bien 
le prendre.

A destination des patients (Inscription auprès de l’espace 
socio-culturel)

Tout au long de la semaine 
Une exposition photos de mains en situation quotidienne, 
intitulée «Des mains propres, le C.H.P. s’engage ! Je 
m’engage ! Et vous ?», dans le hall de la direction, au 
self et à l’Espace Socio-Culturel. 

Des quizz sur la douleur à destination des patients.
Des posters sur la douleur et les médicaments.

Mardi 25 novembre 2014
« L’éducation thérapeutique »
De 14h à 15h30  à la salle de conférences 
Présentation de ce qu’est l’éducation thérapeutique et de la 
mise en place d’une unité transversale dédiée à l’éducation 
thérapeutique du patient au C.H.P.  
Présentation suivie d’un temps d’échanges.

Intervenants : Dr Maïté Celhay, praticien hospitalier et Laurent 
Gossay, infirmier - UT.E.P.P. - Pôle 2

A destination des professionnels

Mercredi 26 novembre 2014
«Ethique, bientraitance et soins sans 
consentement»

De 14h30 à 16h30 à la salle de conférences
Présentation du travail institutionnel mené au C.H.P. 
autour de la bientraitance et de l’éthique et du rôle et des 
attributions du juge et des avocats qui interviennent de 
manière hebdomadaire dans le cadre de la loi sur les soins et 
l’hospitalisation sans consentement. Présentation suivie d’un 
temps d’échanges
Intervenants : Maud Clément, directrice des usagers, de la 
qualité et des soins, Louis Ribeiro, cadre supérieur de santé 
à la direction des soins, et Jean-Claude Tercq, chargé des 
relations avec les usagers.

A destination des professionnels


