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Besançon, le 15 novembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ensemble, engageons-nous pour la sécurité des soins au CHU ! 

Semaine de la sécurité des patients du 20 au 24 novembre 
 

 

 

Pour la 7ème année consécutive, le Ministère chargé de la santé organise la semaine de la sécurité 

des patients. Cette campagne nationale, qui se déroule du 20 au 24 novembre 2017, 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. 

L’édition 2017 de la semaine de la sécurité des patients vise à promouvoir les partenariats entre 

usagers et professionnels de santé. 

Les professionnels du CHU de Besançon se mobilisent, cette année encore, pour proposer tout au 

long de la semaine des 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 pharmacie 

des horreurs » et « La chambre des erreurs » à destination des personnels afin d’améliorer 

les pratiques professionnelles ; 

 Les médicaments et la pharmacovigilance, pour apporter des conseils pour une meilleure 

utilisation des médicaments et les risques d’interaction avec la phytothérapie, et sensibiliser 

les professionnels autour de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse ; 

 L’identitovigilance, pour rappeler l’importance de la bonne identification du patient ; 

 L’arrêt cardiaque, avec un atelier permettant de sensibiliser aux gestes de premiers secours 

et de s’exercer sur un mannequin ; 

 L’hygiène des mains, pour bien utiliser les solutions hydro-alcooliques et prévenir les 

infections ; 

 La lettre de liaison, pour assurer la continuité du suivi du patient à sa sortie de l’hôpital ; 

 La néonatalité, avec la mise en œuvre d’un programme spécifique pour les enfants 

prématurés afin de sécuriser leur prise en charge. 

Animations thématiques, jeux, stands d’information, tables rondes, visites guidées, expositions, 

quizz, supports d’information… De nombreuses actions permettront aux publics (professionnels, 

patients, visiteurs) d’être sensibilisés aux différents thèmes de la semaine de la sécurité des patients.  

 Voir le programme complet de la semaine de la sécurité des patients 

Les associations d’usagers s’associent également à cette semaine de sensibilisation en tenant des 

stands d’information à l’entrée de l’établissement. 


