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Le mercredi 28 novembre de 11h à 16h
Hall de Carémeau
« La sécurité des soins c’est toute l’année,
et c’est une semaine pour en parler »
La sécurité des soins apportée aux patients
est un objectif majeur pour l’ensemble des
acteurs du système de santé dont le CHU de
Nîmes. C’est la raison pour laquelle le
Ministère en charge de la santé organise la
deuxième édition de la semaine de la sécurité
des patients, pour que chacun, professionnel
et usager, puisse s’informer, échanger et
prendre conscience de son rôle dans ce
domaine.
Cette campagne annuelle de sensibilisation
repose sur une meilleure communication
entre professionnels et usagers pour
renforcer la sécurité des soins.
Les thèmes retenus par le CHU de Nîmes :
•bien utiliser les médicaments, stand tenu par l’équipe de la pharmacie
avec distribution de plaquette au patient : Les médicaments avant, pendant
et après l’hôpital, que faire ?
•bien s’identifier à l’hôpital pour une sécurité des soins, un clip de
sensibilisation sur « mon identité c’est ma sécurité ».
•soulager la douleur
Stand tenu par le comité de lutte contre la douleur. Testez votre résistance à
la douleur avec l’Algomètre.
•renforcer l’hygiène des mains, stand avec la boîte à coucou révélateur des
zones manuelles non frictionnées, tenu par l’équipe d’hygiène. Apprenez à
bien vous laver les mains.
Et de 14h à 14h30, une intervention théâtrale de la troupe les piqués du nez,
pour amener par l’humour une sensibilisation du Grand Public aux différents
thèmes.
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