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 Pau, le 13 novembre 2019 

Le C.H.P. se mobilise pour la Semaine de la Sécurité des Patients. 

Cette année encore, le Centre Hospitalier des Pyrénées prend part à la Semaine de la Sécurité des 

Patients qui se déroulera du 18 au 22 novembre 2019. En participant à cette semaine, l’établissement 

met en lumière son engagement sur la prévention, la maîtrise des risques et la sécurité dans le cadre de 

la prise en charge des patients. 

Pour 2019, le projecteur national est mis sur les antibiotiques, mais cette édition est aussi l’occasion 

d’investir d’autres champs illustrant concrètement la coordination des soins et des vigilances sanitaires, 

notamment au travers d’ateliers des erreurs et de serious game, mais aussi de sensibiliser aux gestes 

de 1ers secours. 

Ainsi, le Centre Hospitalier des Pyrénées proposera cette année, de manière inédite, une initiation 

gratuite aux gestes qui sauvent avec mannequin, ouverte à tous (patients, professionnels, visiteurs...), et 

assurée par le Dr Frédéric Teilhaud, médecin généraliste et des professionnels du Département de 

Médecine Polyvalente de l’établissement. 

Le vendredi 22 novembre 2019, vous êtes invités à venir découvrir la semaine sécurité des patients 

2019 en participant :  

 à l’atelier « Les gestes de 1ers secours» organisé de 10h à 12h, en salle de conférences ; 

 à la clôture de la semaine à 14h30, salle de conférences, avec la diffusion du documentaire « Hier, 

aujourd’hui, demain », parcours de schizophrènes, 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. La 

projection sera suivie d’un échange avec les médiateurs de santé pair et les patients présents et d’un 

moment de convivialité.  

Le programme complet de la semaine est disponible en téléchargement sur la page d’accueil du site 

Internet du C.H.P. : www.ch-pyrenees.fr. 


