Besançon, le 21 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de la sécurité des patients du 26 au 30 novembre :
le CHU se mobilise sur les enjeux de la sécurité des soins
Le Ministère chargé de la santé reconduit pour la 8ème année, du 26 au 30 novembre, la semaine de
la sécurité des patients. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur
les enjeux de la sécurité des soins. Pour l’édition 2018, le projecteur est mis sur la prise en charge
médicamenteuse, sa sécurisation et sa qualité.
Cette année encore, les professionnels du CHU de Besançon se mobilisent pour proposer tout au
long de la semaine des animations destinées aux professionnels de l’hôpital, aux patients et visiteurs,
autour des thèmes suivants :
Les médicaments et la pharmacovigilance, pour apporter des conseils pour une meilleure
utilisation des médicaments et les risques d’interaction avec la phytothérapie avec un jeu de
plateau et un quizz « Questions pour un patient », et sensibiliser les professionnels autour de
la sécurité de la prise en charge médicamenteuse ;
La sécurité des prélèvements sanguins et des transfusions avec des ateliers pour les
professionnels pour rappeler les règles de bonnes pratiques ;
Les risques en hygiène, avec un serious-game autour de l’application des précautions
standard et de l’hygiène des mains pour prévenir les infections ;
La bonne utilisation des alarmes des appareils biomédicaux avec un atelier de
sensibilisation pour une meilleure gestion ;
Les évènements indésirables liés aux soins, avec des approches ludiques « La pharmacie des
horreurs » et « La chambre des erreurs » (service adultes et service de pédiatrie) à
destination des personnels afin d’améliorer les pratiques professionnelles ;
L’arrêt cardiaque, avec un atelier permettant de s’exercer au massage cardiaque sur un
mannequin et à l’utilisation d’un défibrillateur premiers secours ;
Le bon usage des actes d’imagerie médicale avec un atelier pour tester ses connaissances et
maîtriser dans les pratiques professionnelles « La bonne dose d’images ».
La semaine de la sécurité des patients sera rythmée par des animations et ateliers thématiques
(jeux, stands d’information, visites guidées, quizz, serious-game, supports d’information…) pour
mieux sensibiliser les différents publics aux thèmes de la semaine.
Voir le programme complet de la semaine de la sécurité des patients
La Maison des usagers participe à cette semaine de sensibilisation : neuf associations tiendront des
stands d’information dans le hall d’entrée du CHU.
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