Besançon, le 15 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 21 au 25 novembre 2016 :
le CHRU de Besançon s’associe à la 6ème édition
de la semaine de la sécurité des patients
Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 6ème année, du 21 au 25 novembre 2016, la
semaine de la sécurité des patients. Cette campagne nationale a pour objectif de sensibiliser
l’ensemble des publics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre
patients, usagers et professionnels de santé sur ces sujets.
Cette année, la semaine de la sécurité des patients met l’accent sur les événements indésirables
associés aux soins.
Le CHRU de Besançon participe à cette semaine nationale en développant de nombreuses
animations destinées aux professionnels de l’établissement ainsi qu’aux patients et visiteurs, autour
des thèmes suivants :
•

•
•

•
•

Les évènements indésirables liés aux soins, avec deux approches ludiques « La chambre des
erreurs » et « La pharmacie des horreurs » ainsi que l’organisation du comité de retour
d’expérience pour l’analyse des évènements indésirables, afin d’améliorer les pratiques et les
organisations.
Les médicaments, pour apporter aux patients des conseils pour une meilleure utilisation et
sensibiliser les professionnels autour de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse.
L’arrêt cardiaque, avec un atelier permettant de sensibiliser aux gestes de premiers secours
et de s’exercer sur un mannequin. Cet atelier montre comment les professionnels de santé
sont entrainés à la réanimation.
L’identitovigilance pour rappeler l’importance d’une bonne identification du patient et
redire à tous les règles de bonnes pratiques.
Les directives anticipées pour informer des mesures existantes permettant à chacun
d’exprimer ses souhaits sur sa fin de vie.

Tout au long de la semaine, ces actions de sensibilisation sont proposées aux différents publics à
travers des animations thématiques, des diffusions de flyers d’information, des quizz et une
exposition installée dans le hall du bâtiment Jean Minjoz.
Les associations de la Maison des usagers s’associent également à cette semaine de sensibilisation
en animant des stands d’information.
Vous trouverez en pièces-jointes le programme complet de la semaine de la sécurité des patients ainsi
que les permanences des stands de la Maison des usagers.
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