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 Pau, le 5 novembre 2014 

Semaine Sécurité des Patients : les actions du C.H.  des Pyrénées 

Du 24 au 28 novembre 2014, le Centre Hospitalier des Pyrénées participera, pour la 3ème année 
consécutive, à la semaine de la sécurité des patients organisée par le ministère des Affaires sociales et 
de la santé.   

Cette édition 2014 met à l’honneur 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. Elle sera l’occasion de mettre 
en lumière les actions que le C.H.P. entreprend pour améliorer l’information du public et faire évoluer les 
dispositifs déjà en place sur la sécurité du patient. 

Le Directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées vous invite au vernissage de l’exposition photos sur 
l’hygiène des mains organisé, le lundi 24 novembre 2014 à 10h à l’Espace Socio-Cu lturel , en 
ouverture de la semaine. 

En effet, bien que cette 4ème édition ne traite pas prioritairement de l’hygiène des mains, le Service 
hygiène hospitalière du Centre Hospitalier des Pyrénées a souhaité se servir de cette manifestation 
nationale et de son programme qui est le « Patient co acteur de sa sécurité », pour sensibiliser patients, 
personnels et grand public à l’hygiène des mains et proposer une action de communication innovante. 

Cette exposition, qui prend la forme d’un mur de photos de mains en situation quotidienne, apporte une 
dimension artistique aux actions de prévention du risque infectieux. Intitulée « Des mains propres, le 
C.H.P. s’engage ! Je m’engage ! Et vous ? », elle sera installée dans des lieux de grand passage 
permettant une sensibilisation aux intervenants extérieurs, aux usagers et aux professionnels du C.H.P. 
(self, Espace Socio-Culturel, bâtiments de la direction). Mise en œuvre grâce à un travail de partenariat 
entre différents services de l’hôpital (service hygiène hospitalière, communication, imprimerie, 
ergothérapies, services techniques), elle est le témoin des différentes compétences des professionnels 
et des patients du C.H.P. 

Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, le C.H.P. proposera aussi plusieurs animations : 

- à destination des professionnels de santé avec l’organisation d’ateliers de sensibilisation aux 
signalements des erreurs médicamenteuses, à l’éthique, la bientraitance et les soins sans 
consentement, à la douleur et aux bonnes pratiques en matière d’identitovigilance ; 

- à destination des patients avec des séances d’échanges organisées en intra et en extra-
hospitalier sur la bonne utilisation des médicaments ; 

Le programme de la semaine sera prochainement disponible en téléchargement sur le site Internet du 
C.H.P. : www.ch-pyrenees.fr. 

 


