
CHRU

centre hospitalier régional universitaire

Mercredi 23 novembreMercredi 23 novembre

Semaine de la sécurité des patients - du 21 au 25 novembre 2016Semaine de la sécurité des patients - du 21 au 25 novembre 2016

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

11h00 à 11h45

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

14h00 à 16h00

Quizz sur l'identito-vigilance lors du parcours de soins - niveau 0, hall 
d'accueil et hall du bâtiment gris

14h30 à 15h30

Salle de la direction des soins

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

Votre identité, c'est votre sécurité

L'analyse des événements indésirables : le CREX 

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

11h00 à 11h45

11h30 à 12h30 et 

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

14h00 à 16h00

14h30 à 15h30

Salle de la direction des soins

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

Votre identité, c'est votre sécurité

L'analyse des événements indésirables : le CREX 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

Quizz sur l'identito-vigilance lors du parcours de soins - niveau 0, hall 
d'accueil et hall du bâtiment gris

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

13h30 à 16h00

Quizz - niveau 0, hall d'accueil et hall du bâtiment gris

14h30 à 15h15

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

Médicaments, ayons les bons réflexes !

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Pharmacie centrale (secrétariat) - 

13h30 à 16h00

Quizz - 

14h30 à 15h15

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

Médicaments, ayons les bons réflexes !

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

niveau -2, bâtiment gris

niveau 0, hall d'accueil et hall du bâtiment gris

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

Lundi 21 novembreLundi 21 novembre
10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

11h00 à 11h45

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

14h30 à 15h30

Salle de la direction des soins

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

L'analyse des événements indésirables : le CREX 

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - 

11h00 à 11h45

Animé par le Dr Blasco, salle de la direction des soins

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

14h30 à 15h30

Salle de la direction des soins

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

Quoi de neuf en antiseptie cutanée ?

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

L'analyse des événements indésirables : le CREX 

niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

PROGRAMME PROGRAMME 

Vendredi 25 novembreVendredi 25 novembre
Professionnels : 

Patients et visiteurs : 

exposition niveau -2 à proximité du restaurant du 
personnel ainsi que des quizz sur l’intranet et sur les 
plateaux repas.

exposition dans les différents halls de Jean-Minjoz au 
niveau 0. Stand des associations à l’entrée du CHRU.

Professionnels : 

Patients et visiteurs : 

exposition niveau -2 à proximité du restaurant du 
personnel ainsi que des quizz sur l’intranet et sur les 
plateaux repas.

exposition dans les différents halls de Jean-Minjoz au 
niveau 0. Stand des associations à l’entrée du CHRU.

Mardi 22 novembreMardi 22 novembre
11h30 à 13h30

Atelier au niveau -2, entrée du restaurant du personnel

11h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

13h30 à 16h00

Quizz - niveau 0, hall d'accueil et hall du bâtiment gris

14h00 à 16h00

Quizz sur l'identito-vigilance lors du parcours de soins - niveau 0, hall 
d'accueil et hall du bâtiment gris

14h00 à 16h30

Atelier - niveau 0, hall du bâtiment gris

Arrêt cardiaque, les premiers gestes qui sauvent 

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

La conciliation médicamenteuse 

Votre identité, c'est votre sécurité

Arrêt cardiaque, les premiers gestes qui sauvent 

11h30 à 13h30

Atelier au niveau -2, entrée du restaurant du personnel

11h30 à 12h30 et 

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

13h30 à 16h00

Quizz -  hall d'accueil et hall du bâtiment gris

14h00 à 16h00

14h00 à 16h30

Arrêt cardiaque, les premiers gestes qui sauvent 

La chambre des erreurs - sur inscription (intranet DRH)

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

La conciliation médicamenteuse 

Votre identité, c'est votre sécurité

Arrêt cardiaque, les premiers gestes qui sauvent 

14h00 à 16h00

Atelier situé dans le service des maladies infectieuses, chambre 
2b01 - niveau 2, bâtiment vert

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

 niveau 0,

Quizz sur l'identito-vigilance lors du parcours de soins - niveau 0, hall 
d'accueil et hall du bâtiment gris

Atelier - niveau 0, hall du bâtiment gris

Jeudi 24 novembreJeudi 24 novembre

Ensemble, engageons-nous
pour la sécurité des soins au CHRU

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

10h00, 13h00, 13h30, 14h00 

13h00 à 13h30 et 14h00 à 14h30

Pourquoi rédiger mes directives anticipées ?

La pharmacie des horreurs - sur inscription au 68302

Temps d'information et d'échange de 30 minutes, animé par l'équipe 
mobile de soins palliatifs, local de la Maison des usagers - niveau 0, à 
proximité de la bibliothèque des malades, bâtiment gris

Pharmacie centrale (secrétariat) - niveau -2, bâtiment gris
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Animation pour les patients, 
visiteurs et professionnels
Animation pour les patients, 
visiteurs et professionnels
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Animation pour les patients 
et visiteurs
Animation pour les patients 
et visiteurs

Animation pour les 
professionnels du CHRU
Animation pour les 
professionnels du CHRU
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e
Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 6  année, du 21 au 
25 novembre 2016, 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 et de favoriser le dialogue entre 
patients, usagers et professionnels de santé sur ces sujets.

e
Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 6  année, du 21 au 
25 novembre 2016, 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 et de favoriser le dialogue entre 
patients, usagers et professionnels de santé sur ces sujets.
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