
Inscription aux ateliers auprès du service qualité : 9018 ou assistante.qualite@chpyr.fr.
Inscription à la clôture auprès du service communication : 9011 ou cecile.sfali@chpyr.fr.
Infos/Contact :  Service qualité - gestion des risques : poste 9018

du 26 au 30 novembre 2018
au C.H. des Pyrénées

Ensemble pour la sécurité des patients
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PROGRAMMEJeudi 29 novembre 2018 

«Séance d’information sur les droits des patients 
et l’accès au dossier patient» 

10h-12h - C.M.P. de Nay
Moment d’information et d’échanges sur la thématique.

Intervenants :
 - Maud CLEMENT, Directrice des usagers et de la qualité,
 - Marie GOAILLARD, chargée des relations avec les 

usagers.

Public : Professionnels des structures de Nay (adultes et 
enfants)

«Les médicaments, parlons-en !» 

10h30-11h30 - Espace Socio-Culturel

Foire aux questions autour des médicaments et témoignages 
de patients.

Intervenants :
 - Carole MERCIER, pharmacien,
 - Patients experts.

Public : Patients

«Jeu de l’oie géant» 

13h30-16h30 - Espace Socio-Culturel
Mise en place d’un jeu de l’oie géant sur les thématiques de 
la S.S.P. 2018 (hygiène, diététique, médicaments, douleur, 
droit des patients, etc.) 
Animation suivie d’une collation à partir de 16h.

Public : Patients et professionnels

Vendredi 30 novembre 2018
«Atelier des erreurs en salle de soins» 

9h-12h - Centre de formation par la simulation, Censim64

Programme :
 - Consignes et remise de la fiche servant à relever les  

erreurs (anonyme) ;
 - Mise en situation dans la salle de soins pendant 15 mn ;
 - Débriefing en présence du modérateur ;
 - Questionnaire d’évaluation.

Intervenants :
 - Elisabeth DUBARRY, cadre de santé hygiéniste,
 - Benoït HUC, médecin hygiéniste.

Public : I.D.E. des pôles 2 et 4

Durée : 30 mn par session de 2 à 3 personnes

«Clôture de la S.S.P. 2018» 

14h-16h - Salle de conférences

Programme :

 - 14h-15h - Rencontre avec les patients experts :
Présentation de la maladie, de ses symptômes, des 
traitements possibles, des données de réhabilitation 
symptomatiques, fonctionnelles et sociales, échanges 
sur les représentations de la psychiatrie, partage 
d’expériences, ...

 - A partir de 15h : Moment de convivialité.

Public : Ouvert à tous.



Lundi 26 novembre 2018

«Atelier des erreurs en salle de soins» 

9h-12h - Centre de formation par la simulation, Censim64

Programme :
 - Consignes et remise de la fiche servant à relever les  

erreurs (anonyme) ;
 - Mise en situation dans la salle de soins pendant 15 mn ;
 - Débriefing en présence du modérateur ;
 - Questionnaire d’évaluation.

Intervenants :
 - Elisabeth DUBARRY, cadre de santé hygiéniste,
 - Benoït HUC, médecin hygiéniste.

Public : I.D.E. des pôles 1 et 3

Durée : 30 mn par session de 2 à 3 personnes

«Patient traceur Game»

14h-17h - Salle informatique

Programme :
 - Mise en situation sur la méthodologie du patient traceur 

avec recherche d’éléments de preuve ;
 - Débriefing en présence du modérateur.

Intervenants :
 - Cécile LESCUDE, cadre de santé,
 - Christine MACÉ-DUVAL, C.S.S., coordonnatrice qualité 

- sécurité des soins.

Public : I.D.E., aides-soignants, cadres de santé

Durée : 1h30 par session de 12 personnes maximum.

Mardi 27 novembre 2018

«Séance d’information sur les droits des patients 
et l’accès au dossier patient» 

9h-11h - C.M.P. de Billère
Moment d’information et d’échanges sur la thématique.

Intervenants :
 - Maud CLEMENT, Directrice des usagers et de la qualité,
 - Marie GOAILLARD, chargée des relations avec les 

usagers.

Public : Professionnels des structures de Billère

«Les médicaments, parlons-en !» 

10h30-11h30 - Salle de conférences

Foire aux questions autour des médicaments.

Intervenant :
 - Pierre MIGNONAT, pharmacien,
 - Florence SAINT-MARTIN, pharmacien.

Public : Tout professionnel

«Tout savoir sur la méthode du patient traceur» 

13h30-15h - Salle de conférences
Conférence didactique sur la méthode du patient traceur et 
son application au Centre Hospitalier des Pyrénées.

Intervenants :
 - Cécile LESCUDE, cadre de santé,
 - Christine MACÉ-DUVAL, C.S.S., coordonnatrice qualité 

- sécurité des soins.

Public : Tout professionnel

Mercredi 28 novembre 2018

«Atelier sur l’admission et la procédure d’accueil 
des patients» 

9h-12h & 13h30-16h30 - Centre de formation par la 
simulation, Censim64

Programme :
 - Simulation autour de la procédure d’accueil des usagers 

et sur les modalités d’admission au C.H.P. ;
 - Débriefing en présence du modérateur ;
 - Questionnaire d’évaluation.

Intervenants :
 - Nathalie DUC, cadre de santé, Coordinatrice du 

CenSim64.

Public : I.D.E., aides-soignants, cadres de santé

Durée : 45 mn par session de 2 à 3 personnes

Jeudi 29 novembre 2018
«Atelier sur les erreurs médicamenteuses» 

9h-12h & 13h30-16h30 - Centre de formation par la 
simulation, Censim64

Programme :
 - Simulation autour du médicament, de la prescription à la 

surveillance du patient ;
 - Débriefing en présence du modérateur ;
 - Questionnaire d’évaluation.

Intervenants :
 - Carole MERCIER, pharmacien,
 - Pierre MIGNONAT, pharmacien,
 - Nathalie DUC, cadre de santé.

Public : I.D.E.
Durée : 45 mn par session de 4 personnes


