
USAGERS, SOIGNANTS :  PARTENAIRES 
POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS.

Semaine sécurité des patients
du 20 au 24 novembre 2017 au C.H.P.

Ouverture de la semaine 
Lundi 20 novembre à 10h, Salle des conférences, ouvert à tous. 
Ouverture de la semaine de la sécurité des patients par M. le Directeur.
Diffusion du film réalisé par les amis de l’Entre-temps «Pousser la porte», et projection du 
roman photos sur le thème du respect de la confidentialité.

Atelier des erreurs 
Lundi 20 novembre, pour le personnel du Pôle 1
Mercredi 22 novembre, pour le personnel du Pôle 2 
Vendredi 24 novembre, pour le personnel des Pôles 3 & 4
De 14h à 17h, salle de l’ancienne trésorerie. 
A destination des personnels soignants et A.S.H. Inscription à renvoyer au 
secrétariat de la Direction des soins.
Atelier des erreurs ciblé sur la thématique du risque infectieux, animés par le Dr Benoît 
HUC et Elisabeth DUBARRY. 
Après avoir pénétré dans la chambre des erreurs, les participants devront se préparer à 
prendre en soin la patiente selon les informations du scénario qui leur sera remis. Munis 
d’une fiche de signalement, ils devront relever les erreurs mises en place volontairement 
et susceptibles d’entraîner un danger de transmission pour le patient, le personnel et 
l’entourage.

La semaine de la sécurité des patients est une campagne lancée chaque année depuis 
2011 par le ministère chargé de la santé et organisée avec la participation de tous les  
acteurs de santé volontaires. Pour la 5ème fois, le Centre Hospitalier des Pyrénées s’associe 
à cette manifestation nationale et propose tout au long de la semaine un programme 
d’animations, avec une déclinaison par patient et par professionnel de santé.

Formation Qualité - Gestion des risques
Lundi 20 novembre de 14h à 15h, à l’hôpital de jour adultes d’Orthez
Jeudi 23 novembre de 16h à 17h, à l’hôpital de jour adultes d’Oloron
Formation assurée par Christophe BARBE, ingénieur qualité et Claire PASCASSIO, 
animatrice qualité-gestion des risques, pour les professionnels du territoire concerné.
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Infos / Inscription : 
Service qualité - gestion des risques : poste 9018

Et durant la semaine : 
La diffusion dans les unités de soins :
 - d’un quiz sur la culture de la prise en charge médicamenteuse en format 

papier, et également mis ligne sur Pyrenet ;
 - d’une affiche relative à l’isolement septique par les correspondants hygiène ;
 - du roman photos réalisé sur le thème du respect de la confidentialité sous 

forme de plaquette ;
 - de la nouvelle version de l’affiche Droits des patients dans les unités de soins ;
 - des résultats de l’enquête de satisfaction sur le nouveau dispositif de 

prélèvement sanguin.

Une formation sur la gestion globale des risques dispensée par M. PRUSKI, 
ingénieur qualité-gestion des risques, le lundi 20 novembre.

Le Copil qualité, le jeudi 23 novembre à 9h30.

Le Séminaire du pôle 3 sur l’état des lieux de la prise en charge du mineur 
en milieu adulte, le vendredi 24 novembre à 9h.

Formation Audit patients traceurs
Mardi 21 novembre de 13h30 à 14h30, C.G.M. du Pôle 1
Jeudi 23 novembre de 14h à 15h, C.G.M. du Pôle 3
Vendredi 24 novembre de 13h30 à 14h30, C.G.M. du Pôle 4
Formation assurée par Christine MACE DUVAL, coordonnatrice qualité – sécurité des 
soins, à destination des cadres de santé de ces pôles.

Jeu de l’oie géant et clôture de la semaine
Vendredi 24 novembre de 13h30 à 16h, devant l’Espace Socio-Culturel 
(repli à la salle de théâtre en cas de pluie). Ouvert à tous.
Mise en place d’un jeu de l’oie géant sur les thématiques de la SSP 2017 (hygiène, 
diététique, médicaments, douleur, droit des patients, etc.) avec ses cases, ses pions, ses 
dés, son plateau. Une façon ludique de vous sensibiliser aux questions en lien avec la 
sécurité des patients.
Clôture de la semaine par une collation servie à la fin du jeu, la diffusion du film réalisé 
par les amis de l’Entre-Temps «Pousser la porte» et la projection du roman photos sur le 
thème du respect de la confidentialité.


