Semaine sécurité des patients

du 21 au 25 novembre 2016 au C.H.P.
AMÉLIORER LA COMMUNICATION
ENTRE SOIGNANTS ET SOIGNÉS
Lundi 21 novembre 2016
Ouverture de la semaine
A 13h00, Flash Mob
Un Flash Mob, rassemblant des membres du personnel, a été
spécialement conçu pour l’occasion sur le thème de la sécurité des
patients. Il sera réalisé, le lundi 21 novembre à 13h, sur la place des arts,
en ouverture de la semaine.
Ouvert à tous

Mardi 22 novembre 2016
Atelier des erreurs
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, salle de kiné du D.M.P.
Reconstitution d’une salle de soins avec des « écarts » et des risques
potentiels dans laquelle les personnels auront 15 minutes pour observer,
repérer les erreurs et les noter sur une liste. A la sortie de la salle de
soins, debriefing de la liste et rappel des bonnes pratiques relatives à
chacune des erreurs glissées dans la salle de soins.
A destination des infirmiers intra et extra-hospitaliers

Mercredi 23 novembre 2016
Atelier du médicament
De 10h00 à 11h00 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 SocioCulturel - poste 9035)

Vendredi 25 novembre 2016
Projection du flash mob
En amont de la semaine sécurité des patients, le Flash Mob a été filmé
par une société de production.
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Ce film sera projeté lors des instances institutionnelles qui auront lieu
ce jour là (Commission des usagers, Copil qualité, Commission Qualité
Sécurité des soins).
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Infos / Renseignements / Inscription (en
fonction des ateliers) :
Espace Socio-Culturel : poste 9035
Service qualité - gestion des risques : poste 9018
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