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Semaine de la sécurité des patients 
 

7ème édition 
20 au 24 novembre 2017 

 

 

 
La sécurité des soins est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du 
système de santé. Le ministère chargé de la santé organise du 20 au 24 
novembre 2017 la 7 ème édition de la semaine de la sécurité des patients (SSP) 
pour favoriser la communication sur la sécurité des soins et le dialogue entre les 
patients, les usagers et les professionnels de santé. 
 
Les Commissions Des Usagers des cinq établissements de l’Union Hospitalière 
de Cornouaille organisent pour cette semaine, avec l’appui des Services des 
Relations avec les Usagers, des Directions Qualité et des Directions des Soins, 
des actions d’information, de sensibilisation, dans différents lieux de chaque 
établissement.  
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LUNDI 20 NOVEMBRE  

 

 « Café vaccination »  
 

Ce stand  offre la possibilité aux professionnels du CHIC de se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière en vous rendant au restaurant du personnel. 
 
Lieu : sortie du restaurant du personnel 
Horaire : de 12h à 14h 
Public : professionnels du CHIC 
Intervenants : Dr Khatchatourian, une infirmière du centre de vaccination et en 
collaboration avec la médecine du travail. 
 

 

 

Venez-vous faire vacciner autour d’un café ! 
 

 Bureau qualité ouvert consacré aux événements indésirables et à charte  
 de confiance en faveur d’une amélioration de la gestion des risques » 

 
Ce stand permettra aux professionnels du CHIC de rencontrer les membres du 
Bureau Qualité et d’échanger sur la gestion des signalements des Evénements 
Indésirables EI*, et le suivi des actions d’amélioration entreprises… 
 
Ce stand a aussi vocation à communiquer sur la « charte de confiance en faveur 
d’une amélioration de la gestion des risques et du signalement des EI*… 
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Une information sera faite sur la possibilité offerte à tous (usager et 
professionnel) de signaler tout événement sanitaire indésirable sur le portail du 
ministère de la santé. (https://signalement.social-sante.gouv.fr/) 
 
Lieu : sortie du restaurant du personnel 
Horaire : de 13h30 à 14h30 
Public : les professionnels du CHIC 
Intervenants : les membres du Bureau Qualité 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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MARDI 21 NOVEMBRE  

 
 Stand sur le rôle des représentants des usagers et les missions de la 

Commission des usagers 
 

Le stand a vocation à informer les usagers et les professionnels sur le rôle des 
représentants des usagers à l’hôpital, sur la composition et le rôle de la 
Commission des usagers. 
 
Créée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 

la Commission des usagers remplace la Commission des relations avec les 

usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPEC). 
 

Son rôle est renforcé par une implication dans la définition de la politique de 

l’établissement.  

Une information sera faite sur la possibilité offerte à tous (usager et 
professionnel) de signaler tout événement sanitaire indésirable sur le portail du 
ministère de la santé. (https://signalement.social-sante.gouv.fr/) 
 
Lieu : hall d’accueil Fontenoy, site de Quimper 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : Mme PERENNOU, Mme LE LAY, représentantes des usagers au 
CHIC 

 
 

 Jeu sur les droits des patients animé par la Direction des relations et 
des droits des usagers 

 
A proximité du stand tenu par les représentants des usagers, un jeu est proposé 
autour des droits des patients à destination de tout type de public : usagers et 
professionnels.  
Les droits des patients issus des lois Kouchner, Claeys Leonetti…seront illustrés 
à travers ce jeu. 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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Ce jeu sera animé par Madame PEREZ sous forme d’échange, de questions- 
réponses ludiques … 
 
Lieu : hall d’accueil Fontenoy, site de Quimper 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : Mme PEREZ, attachée d’administration auprès de la direction 
des relations et des droits des usagers 

 
 
 
 
 

 Atelier hygiène des mains, « cap breizh mains »   
 
 

 
 

Un Quizz sensibilisant les professionnels et les usagers sur l’hygiène des mains 
sera proposé... 
La « boîte à coucou » ou « boîte à SHA » accompagnera cette sensibilisation en 
vue de poursuivre les actions déjà entreprises visant à renforcer la sécurité des 
patients par une bonne hygiène des mains. 

 
 

 

Lieu : hall d’accueil Fontenoy, site de Quimper 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : équipe d’hygiène hospitalière et les correspondants d’hygiène du 
CHIC 
 
 
 Stand sur les médicaments biosimilaires 

 
 

 
 

Une présentation des médicaments biosimilaires sera proposée par les 
pharmaciens du CHIC. 
Différents outils tels qu’un quizz et un film seront proposés.  

 
 

Lieu : hall d’accueil Fontenoy, site de Quimper 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : les pharmaciens du CHIC 
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   JEUDI 23 NOVEMBRE                 

 

 Atelier « Chambre des erreurs virtuelles » 
 
Ce serious game est basé sur une innovation technologique : la vidéo à 360°. 
Les professionnels de santé qui le souhaitent pourront participer, sur inscription 
auprès des cadres de santé des unités, à une animation proposée par les 
pharmaciens du CHIC dont l’objectif est d’aider l’infirmière à repérer les 18 
erreurs sur le circuit du médicament dans un poste de soins, une chambre de 
patient ou encore le couloir de l’unité. 
Le but est de repérer les situations à risques dans ce circuit et de savoir les 
éviter. 
  
Lieu : salle de réunion de la pharmacie, site de Quimper (atelier sur inscription) 
Horaire : 10h à 12h 
Public : les professionnels de l’UHC 
Intervenants : les pharmaciens du CHIC 

 
Venez nombreux découvrir ce jeu sérieux numérique et ludique !
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VENDREDI 24 NOVEMBRE 

 Atelier hygiène des mains, « cap breizh mains »   
 
 

 
 

Un Quizz sensibilisant les professionnels et les usagers sur l’hygiène des mains 
sera proposé... 
La « boîte à coucou » ou « boite à SHA » accompagnera cette sensibilisation. 

 
 
 

 

Lieu : hall d’accueil du porzou, site de Concarneau 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : équipe d’hygiène hospitalière et les correspondants d’hygiène du 
CHIC 
 
 L’éducation thérapeutique dans les pathologies rachidiennes 

chroniques 
 
L’équipe pluridisciplinaire de médecine physique et de rééducation présentera le 
dispositif d’éducation thérapeutique dans les pathologies rachidiennes 
chroniques mis en place depuis mars 2017. Cette présentation associera le 
témoignage d’un ancien patient et d’un nouveau patient démontrant la relation de 
partenariat dans le processus de prise en charge. 
 
Lieu : hall d’accueil du porzou, site de Concarneau 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : L’équipe pluridisciplinaire de médecine physique et de 
rééducation 
 

 

 Stand sur le rôle des représentants des usagers et les missions de la 
Commission des usagers 

 

Le stand a vocation à informer les usagers et les professionnels sur le rôle des 
représentants des usagers à l’hôpital, sur la composition et le rôle de la 
Commission des usagers. 
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Créée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 

la Commission des usagers remplace la Commission des relations avec les 

usagers et la qualité de la prise en charge (CRUQPEC). 
 

Son rôle est renforcé par une implication dans la définition de la politique de 

l’établissement.  

Une information sera faite sur la possibilité offerte à tous (usager et 
professionnel) de signaler tout événement sanitaire indésirable sur le portail du 
ministère de la santé. (https://signalement.social-sante.gouv.fr/) 

 

 
Lieu : hall d’accueil du Porzou, site de Concarneau 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : M. BODIER, Mme DONAS, représentants des usagers au CHIC 

 
 

 Jeu sur les droits des patients animé par la Direction des relations et 
des droits des usagers 

 
A proximité du stand tenu par les représentants des usagers, un jeu est proposé 
autour des droits des patients à destination de tout type de public : usagers et 
professionnels.  
Les droits des patients issus des lois Kouchner, Claeys Leonetti…seront illustrés 
à travers ce jeu. 
Ce jeu sera animé par Madame PEREZ sous forme d’échange, de questions- 
réponses ludiques … 
 
Lieu : hall d’accueil du Porzou, site de Concarneau 
Horaire : 11h30 à 15h30 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
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Public : les usagers et les professionnels 
Intervenant : Mme PEREZ, attachée d’administration auprès de la direction des 
relations et des droits des usagers 

 

 

 Stand sur les médicaments biosimilaires 
 
 

 
 

Une présentation des médicaments biosimilaires sera proposée par les 
pharmaciens du CHIC. 
Différents outils tels qu’un quizz et un film seront proposés.  

 
 

Lieu : hall d’accueil du porzou, site de Concarneau 
Horaire : 11h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : les pharmaciens du CHIC 

 
 Café vaccination  

 
Ce stand offre la possibilité aux professionnels de se vacciner contre la grippe 
saisonnière en se rendant au restaurant du personnel. 
 
Lieu : sortie du restaurant du personnel 
Horaire : de 12h à 14h 
Public : professionnels du CHIC 
Intervenants : Dr Khatchatourian, une infirmière du centre de vaccination et en 
collaboration avec la médecine du travail. 
 

 

 

Venez-vous faire vacciner autour d’un café ! 
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 Le projet de vie individualisé 
 
Une présentation du « PVI, projet de vie individualisé » sera faite par l’équipe 
médicale et paramédicale du pôle Personnes âgées.  
Le témoignage d’une famille de résidant (sous réserve de leur disponibilité) et du 
personnel paramédical apporteront leur avis sur la réalité de ce partenariat dans 
l’intérêt du résidant… 
 
Lieu : hall d’accueil du Fontenoy, site de Quimper 
Horaire : 13h30 à 15h30 
Public : les usagers et les professionnels 
Intervenants : l’équipe pluridisciplinaire des EHPAD. 
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SEMAINE DE LA SECURITE DES PATIENTS 
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