du 18 au 22 novembre 2019

Les antibiotiques, ils sont précieux :
utilisons-les mieux !
ensemble pour la sécurité des patients

PROGRAMME
Lundi 18 novembre
JOURNÉE RISQUE INFECTIEUX

Jeudi 21 novembre
JOURNÉE PATIENT PARTENAIRE

10h-16h [ouvert à tous]

11h-12h30 [ouvert à tous]
 Conférence sur l’expérience patient et
témoignage d’un patient ressource à l’IMS
de Xavier Arnozan, petit amphithéâtre

 Exposition “ antibiorésistance : un enjeu
majeur pour la sécurité des patients ”
 Stands d’informations et d’échanges

Organisé par : le service d’hygiène
hospitalière et le CEPIAS

Mardi 19 novembre
JOURNÉE IDENTITOVIGILANCE
[pour les patients]
 Distribution de flyers “ Comment être

bien identifié ? ” aux admissions

 Jeu autour de l’identité dans les salles
d’attente de consultation
 Audit port du bracelet dans les unités

Organisé par : la direction des soins, la
direction de la qualité et de la gestion des
risques, la coordination des vigilances

Mercredi 20 novembre
JOURNÉE VACCINATION
Devant le self de Haut-Lévêque
[ouvert à tous]
 Vaccination grippe des professionnels
du CHU
 Stands avec démonstration et ouverture
du carnet électronique de vaccination

Organisé par : le service santé au travail,
le service d’hygiène hospitalière, le pôle
pédiatrie

Organisé par : l’Institut Français de
l’Expérience Patient et la coordination
générale des soins
10h30-12h30 [pour les patients]
 Les faces cachées de mon armoire à
pharmacie : armoire à pharmacie mobile
dans les halls et unités de consultation du
groupe hospitalier Pellegrin
Organisé par : la coordination des vigilances,
et la pharmacie

Vendredi 22 novembre
JOURNÉE SIMULATION
11h30-15 h [pour les professionnels]
 Chariot d’urgence “ piégé ” : trouvez
les erreurs ! Ateliers de 30 minutes pour les
utilisateurs d’un chariot d’urgence
Lieux :
- Tripode, 5e aile 2, chambre n° 28
- Haut-Lévèque, hôpital cardiologique, 5e est,
chambre 518
- Hôpital Saint-André, 1er étage, SSPI de
l’ancien bloc
Organisé par : les référents “ prise en charge
des Urgences Vitales en unité de soins ”
10h-16h [ouvert à tous]
 Le bloc des erreurs : ateliers de 30
minutes au centre médico-chirurgical
Magellan, hall 2 (Hôpital Haut-Lévêque)
Organisé par : la gestion des risques au bloc
opératoire

