
Inscription aux ateliers auprès du service qualité : 9016 ou service.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 9013
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Atelier des erreurs - «Vous avez une heure 
pour sauver le patient»
14h-17h - Censim64
Intervenants :
 - Dr Benoît Huc, pharmacien hygiéniste,
 - Dr Florence Saint-Martin, pharmacien,
 - Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des risques,
 - Nathalie DUC, coordinatrice du CenSim64.

Public : Professionnels para-médicaux
Durée : 1 h par session de 4 personnes

Vendredi 22 novembre 2019 

Atelier «Les gestes de 1ers secours»
10h-12h - Salle de conférences
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours. Venez 
suivre une initiation gratuite aux gestes qui sauvent, avec 
mannequin, assurée par le Dr Frédéric Teilhaud et des 
professionnels du D.M.P.
Mise à disposition des professionnels participants d’un quizz 
permettant d’évaluer leur connaissance des procédures 
d’urgence vitale.
Public : Ouvert à tous (patients, professionnels, visiteurs...)

Clôture de la semaine avec la diffusion du 
documentaire «Hier, aujourd’hui, demain», 
parcours de schizophrènes
14h30-16h - Salle de conférences
Diffusion du documentaire pensé et filmé dans le cadre d’un 
atelier thérapeutique, par deux médiateurs de santé pair 
avec la participation des patients de l’U.M.S.R.
Projection suivie d’un échange avec les médiateurs de santé 
pair et les patients présents et d’un moment de convivialité.
Public : Ouvert à tous.

Et tout au long de la semaine... 

 - Diffusion chaque jour des affiches de l’O.M.S. sous forme 
de pop up sur l’ensemble des postes informatiques de 
l’établissement ;

 - Mise en ligne de quiz à destination de l’ensemble du 
personnel : Antibiorésistance et Urgences vitales ;

 - Diffusion d’un quiz sur l’antibiorésistance à destination du 
corps médical ;

 - Atelier douleur dans les unités de soins, à destination 
des soignants et des patients, animé par les co-référents 
douleur de l’unité, avec présentation des supports 
actualisés.

du 18 au 22 novembre 2019
PROGRAMME



Lundi 18 novembre 2019 

Atelier des erreurs - «Vous avez une heure 
pour sauver le patient»
9h-12h - CenSim64
Intervenants :
 - Dr Benoît Huc, pharmacien hygiéniste,
 - Dr Florence Saint-Martin, pharmacien,
 - Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des risques,
 - Nathalie DUC, coordinatrice du CenSim64.

Public : Professionnels para-médicaux
Durée : 1 h par session de 4 personnes

Mardi 19 novembre 2019 

Atelier «Les gestes de 1ers secours»
10h-12h - Salle de conférences
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours. Venez 
suivre une initiation gratuite aux gestes qui sauvent, avec 
mannequin, assurée par le Dr Frédéric Teilhaud et des 
professionnels du D.M.P.
Mise à disposition des professionnels participants d’un quizz 
permettant d’évaluer leur connaissance des procédures 
d’urgence vitale.
Public : Ouvert à tous (patients, professionnels, visiteurs...)

Mercredi 20 novembre 2019 

Serious Game - «Analyse des événements 
indésirables graves» (à confirmer)
10h-12h et 14h-16h - Salle informatique 
Jeu en réalité virtuelle, basé sur des cas réels d’événements 
indésirables, accessible depuis un ordinateur, par un joueur 
seul et autonome ou en groupe.

Intervenants :
 - Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des risques,
 - Christine Macé-Duval, coordonatrice qualité-sécurité des 

soins,
 - Nathalie DUC, coordinatrice du CenSim64.

Public : Tout le personnel
Durée : 30 mn

Séance d’information sur les soins sans 
consentement

14h - Unité de soins «Les Chênes»

Rappel des règles sur les soins sans consentement.
Présentation de l’actualisation du règlement intérieur.
Intervenants :
 - Maud CLEMENT, Directrice des usagers et de la qualité,
 - Marie GOAILLARD, chargée des relations avec les usa-

gers.

Public : Personnel de l’unité

Durée : 1h30 mn

Atelier «Les gestes de 1ers secours»

14h-16h - Salle de conférences

Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours. Venez 
suivre une initiation gratuite aux gestes qui sauvent, avec 
mannequin, assurée par le Dr Frédéric Teilhaud et des 
professionnels du D.M.P.
Mise à disposition des professionnels participants d’un quizz 
permettant d’évaluer leur connaissance des procédures 
d’urgence vitale.

Public : Ouvert à tous (patients, professionnels, visiteurs...)

Jeudi 21 novembre 2019 

Atelier «Les gestes de 1ers secours»
10h-12h - Salle de conférences
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours. Venez 
suivre une initiation gratuite aux gestes qui sauvent, avec 
mannequin, assurée par le Dr Frédéric Teilhaud et des 
professionnels du D.M.P.
Mise à disposition des professionnels participants d’un quizz 
permettant d’évaluer leur connaissance des procédures 
d’urgence vitale.
Public : Ouvert à tous (patients, professionnels, visiteurs...) 

Séance d’information sur les soins sans 
consentement
14h - Unité de soins «Les Saules»
Rappel des règles sur les soins sans consentement.
Présentation de l’actualisation du règlement intérieur.
Intervenants :
 - Maud CLEMENT, Directrice des usagers et de la qualité,
 - Marie GOAILLARD, chargée des relations avec les usa-

gers.
Public : Personnel de l’unité / Durée : 1h30 mn

Serious Game - «Analyse des événements 
indésirables graves» (à confirmer)

14h-16h - Salle informatique

Jeu en réalité virtuelle, basé sur des cas réels d’événements 
indésirables, accessible depuis un ordinateur, par un joueur 
seul et autonome ou en groupe.

Intervenants :
 - Christophe Barbé, ingénieur qualité-gestion des risques,
 - Christine Macé-Duval, coordonatrice qualité-sécurité des 

soins,
 - Nathalie DUC, coordinatrice du CenSim64.

Public : Tout le personnel / Durée : 30 mn


