COMMUNIQUE DE PRESSE

Besançon, le 18 novembre 2022

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS AU CHU
DU 21 AU 25 NOVEMBRE
La nouvelle édition de la semaine de la sécurité des patients, qui se déroule du 21 au 25 novembre, a pour thème
national « Evénements indésirables associés aux soins (EIAS) : les déclarer, les gérer pour progresser ». Comme chaque
année, les professionnels du CHU de Besançon se mobilisent autour de cette campagne afin d’informer l’ensemble
des publics de l’hôpital : professionnels, patients et visiteurs.
Tout au long de cette semaine, les équipes du CHU proposent des animations sous différentes formes : stands
d’information, ateliers thématiques, formations des professionnels à l’analyse des événements indésirables, retours
d’expérience, jeux de sensibilisation, quiz en ligne…
La sécurité des patients, c’est tous les jours au CHU de Besançon mais cette semaine dédiée est une belle occasion
pour sensibiliser l’ensemble des acteurs.
Animations pour l’ensemble des publics


Les événements indésirables associés aux soins, « J’ose les dire », stand d’information et de sensibilisation ;



Les médicaments et la pharmacovigilance, apporter des conseils pour le bon usage des médicaments, avec un
jeu de cartes ;



L’arrêt cardiaque, avec un atelier permettant de sensibiliser aux gestes de premiers secours et de s’exercer au
massage cardiaque ;



L’identitovigilance dans l’acte transfusionnel, avec un jeu des 6 erreurs à identifier.

Et à destination des professionnels


Les évènements indésirables associés aux soins, formation à l’analyse des causes de survenue, méthode ALARM
(Association of Litigation And Risk Management) ;



Les médicaments, visite du secteur de la pharmacie (zone de production des chimiothérapies
anticancéreuses) ;



Les médicaments à risque, apprendre en s’amusant avec l’escape game « ENIGMA » ;



La pharmacovigilance, expliquer les démarches d’une déclaration de pharmacovigilance avec un roman
photo ;



Les dispositifs médicaux stériles, mieux comprendre leur bon usage avec un serious game.

Programme complet
Le programme détaillé de la semaine de la sécurité des patients au CHU est à retrouver sur notre site internet.
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