Partageons les informations
Observations des pratiques
Sensibilisation au port du dosimètre par l’unité de radioprotection et de radiophysique (U2R) sur les trois sites
Groupe hospitalier Pellegrin (bloc vasculaire et plateau technique chirurgie
Groupe hospitalier Saint André (bloc AB)
Groupe hospitalier sud (bloc de chirurgie cardiaque et hémodynamique)

Enquêtes
Enquête sur le port du bracelet d’identification des patients

Atelier débat
Poster et atelier : interrogation d’une patiente avant examen d’imagerie
Table ronde SHAM : l’information tout au long du parcours du patient
Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
Formation à distance : radioprotection en bloc opératoire
Présentation du projet PAERPA - Parcours de santé des Personnes Agées En
Risque de Perte d’Autonomie Ouvert à tous

Atelier jeu questions / réponses
Le médicament en question Ouvert à tous
Equipe pharmacovigilance

Atelier de simulation pour les professionnels
Chambre de tous les dangers
Chariot d’urgence piégé - Mises en situation avec des points à risques à
détecter

Films
Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs !
Film hypno-analgésie au bloc gynéco obstétrique
Film sur les pratiques de fiabilité et médicaments en anesthésie pédiatrique

Diffusion d’informations
Cette semaine sera l’occasion de diffuser divers documents sur le thème de la sécurité des patients notamment :
u n flyer sur les erreurs d’identité 2014 (Coordination des vigilances // DQGR)
d es guides de bonnes pratiques “ identification des patients ” auprès des professionnels et des affiches (patient adulte et enfant) sur l’identitovigilance dans le
centre de radiothérapie
d es documents sur la sécurité des patients opérés dans les secteurs de chirurgie
à l’attention des patients et des professionnels
la promotion de l’hygiène des mains

Programme du 23 au 27 novembre 2015

Partageons les informations
Cette semaine fait l’objet de nombreuses animations :
des ateliers, des jeux de simulation, des informations, des enquêtes
et observations de pratiques

NOM

Les pôles s’engagent

dans des actions pour la sécurité des soins
Prévention des erreurs médicamenteuses

2

2

entito-

vigilan

Vérification de 1 ou 2 armoires à pharmacie d’unités
Pôle pédiatrie et pôle produits de santé
Film “ pratiques de fiabilité et médicaments en anesthésie pédiatrique ”
Pôle anesthésie-réanimation et pôle pédiatrie

Prévention des erreurs d’identité
Enquête sur le port du bracelet d’identification des patients
Pôle pédiatrie et pôle anesthésie-réanimation (SSPI orthopédie), pôle de spécialités
chirurgicales et pôle cardio-thoracique (chirurgie cardiaque)
Audit sur la concordance des données d’identification des patients et des dossiers aux consultations
Pôle de spécialités chirurgicales

ce

le bon
patient

semaine
de la sécurité
des patients

le traitement
adapté

Risques radiologiques
Poster “ Exposition de la femme enceinte aux rayons X ”
Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patiente ”
Pôle d’imagerie médicale en collaboration avec l’unité de radioprotection et de
radiophysique (U2R)
Formation à distance : radioprotection en bloc opératoire
Cadres de blocs opératoires en collaboration avec l’unité de radioprotection et de
radiophysique (U2R)

l’information
partagée

Travail en équipe
Formation sur le MTT ou Médical Team Training
Pôle pédiatrie

Prévention des risques infectieux
Promotion hygiène des mains
Pôle de santé publique

Dossier du patient opéré
Audit sur la conformité des dossiers des patients à l’arrivée au bloc opératoire
Pôle de spécialités chirurgicales

Pour en savoir plus sur la semaine de la sécurité
des patients
www.sante.gouv.fr/ssp

ensemble, engageons-nous
pour des soins
plus sûrs tout au long du parcours
www.chu-bordeaux.fr

Pellegrin
Lundi 23 novembre
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Unité de radioprotection et de radio physique (U2R)
10h-14h : Hall Tripode

Chambre de tous les dangers Service de soins, pharmacie, IFSI du CHU
11h-16h : Tripode, 11e étage aile 3
Chariot d’urgence « piégé » Pôle anesthésie-réanimation
11h-15h : Tripode, 11e étage aile 3

“ MOOC Radioprotection en bloc opératoire ” : venez tester notre nouvelle solution de formation à distance ! (cours en ligne ouvert à tous) Film 15mn - Quiz
- Certificat de formation
12h30-14h30 : Tripode, mezzanine 1er étage
Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux Direction de la
communication et de la culture
11h30-12h : Tripode, salle de réunion 1 de la direction de Pellegrin

l’information
Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
partagée
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires

Jeu questions / réponses “ Le médicament en questions ” Équipe pharmacovigilance
12h-14h : Hall Tripode Ouvert à tous

12h-15h : Tripode, 11e étage aile 3
12h-15h : Centre François -Xavier Michelet, 1er étage salle 1
Hypno-analgésie au bloc gynéco obstétrique (film)
14h-17h - Tripode, 11e étage aile 3

Pôle anesthésie-réanimation

Mercredi 25 novembre

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-14h30 : Self
15h-16h30 : Itinérant dans les unités de soins, sur demande*

La prise en charge médicamenteuse au bloc pédiatrique (film)
réanimation
14h-17h : Tripode, salle 1, direction - Durée : 15 min
O

NOM

le traitement
Poster “ Exposition
patientde la femme enceinte aux rayons X ”
Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patienteadapté
”

Jeu questions / réponses “ Le médicament en questions ” Équipe pharmacovigilance
12h-14h : Hall Tripode Ouvert à tous

2

2

Jeu questions / réponses “ Le médicament en questions ” Équipe pharmacovigilance
12h-14h : Hall Tripode Ouvert à tous

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-15h : Tripode, 11e étage aile 3
12h-15h : Tripode, 6e étage, salle de staff
20h-20h45 : Tripode, mezzanine avec inscription obligatoire*
* mail à coordinationdesvigilances@chu-bordeaux.fr

Direction de la

Sud

Pôle anesthésie-

Lundi 23 novembre
Programme

Table ronde : l’information tout au long du parcours du patient En partenariat
avec la SHAM et la direction des affaires juridiques du CHU de Bordeaux
à partir de 19h : Tripode, salle de réunion 1 de la direction de Pellegrin

du 23 au 27 novembre 2015

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-14h30 : Haut-Lévêque, Hôpital cardiologique, Self
20h-20h45 : Xavier Arnozan, Centre Henri Choussat, rez-de-chaussé, bibliothèque,
avec inscription obligatoire*

H3

Vendredi 27 novembre
Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patiente ”
Unité de radioprotection et de radio physique (U2R)
10h-14h : Hall Tripode

“ MOOC Radioprotection en bloc opératoire ” : venez tester notre nouvelle solution de formation à distance ! (cours en ligne ouvert à tous) Film 15mn - Quiz
- Certificat de formation
12h30-14h30 : Maison du Haut-Lévêque, hall NOM

Jeu questions / réponses “ Le médicament en questions ” Équipe pharmacovigilance
12h30-15h : Hall Tripode Ouvert à tous

Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patiente ”
Unité de radioprotection et de radiophysique (U2R)
10h-12h et 13h-15h : Self

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
entitovigilan
12h-14h30 : Tripode, self 13e étage
ceMardi 24 novembre
12h-15h : Maternité, 3e étage aile est, salle réunion
12h-15h : Tripode, 4 aile 2, bibliothèque
Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
10h-15h : Haut-Lévêque, itinérant dans les unités de soins, sur demande*
20h-20h45 : Hôpital cardiologique, salle de conférence, avec inscription obligatoire*

le bon
patient

Saint-André

Lundi 23 novembre
Programme

du 23 au 27 novembre 2015

Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux Direction de la
communication et de la culture
14h-14h30 : Haut-Lévêque, Hôpital cardiologique, salle de conférence

Mercredi 25 novembre

Mardi 24 novembre
Chariot d’urgence « piégé »
11h30-15h : skydôme

semaine
de la sécurité
des patients

le traitement
adapté

Chariot d’urgence « piégé » Pôle anesthésie-réanimation
11h30-15h : Haut-Lévêque, Hôpital cardiologique, Self

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-14h30 : Self
15h-16h30 : Itinérant dans les unités de soins, sur demande*

ensemble, engageons-nous
le bon
entitopour des soins
vigilan Jeudi 26 novembre
ce
patient
plus sûrs tout au long du parcours

Chambre de tous les dangers Service de soins, pharmacie, IFSI du CHU
11h-16h : Tripode, 11e étage aile 3

Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
communication et de la culture
11h30-12h : Amphithéâtre Vital Carles

Poster “ Exposition de la femme enceinte aux rayons X ”
Pôle imagerie médicale, unité de radioprotection et de radio physique (U2R)
13h-15h : Hall d’entrée maternité

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-14h30 : Tripode, self 13e étage
20h-20h45 : Tripode, mezzanine avec inscription obligatoire*

le bon
gilanceMardi 24 novembre

Vendredi 27 novembre

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-15h : Hôpital des Enfants, 2e étage, salle 2002
12h-15h : Tripode, sous-sol, salle de réunion des urgences

Poster “ Exposition de la femme enceinte aux rayons X ”
Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patiente ”
Pôle imagerie médicale, unité de radioprotection et de radio physique (U2R)
11h-13h : Hall Tripode

Présentation du projet PAERPA - Parcours de santé des Personnes Agées En Risque
de Perte d’Autonomie Directeur du pôle de gérontologie clinique
15h-16h : Salle de réunion n°2 de la direction de Pellegrin Ouvert à tous

Jeudi 26 novembre

Pôle anesthésie-réanimation

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
12h-15h : Maison du Haut-Lévêque, hall
20h-20h45 : Xavier Arnozan, Centre Henri Choussat, rez-de-chaussé, bibliothèque,
avec inscription obligatoire*
O

NOM

Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
20h-20h45 : Salon des familles, avec inscription obligatoire*

le traitement
Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
adapté
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires

semaine
de la sécurité

20h-20h45 : Salon des familles, avec inscription obligatoire*

Atelier “ Enceinte ou pas ? Les bonnes questions à poser à votre patiente ”
Unité de radioprotection et de radio physique (U2R)
11h-14h : Self
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2
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“ MOOC Radioprotection en bloc opératoire ” : venez tester notre nouvelle solution de formation à distance ! (cours en ligne ouvert à tous) Film 15mn - Quiz
- Certificat de formation
13H30-15H30 : Maison du Haut-Lévêque, hall
H3

Jeudi 26 novembre
Clic ! Clap ! Cherchez les erreurs ! Séquences filmées sur différentes prises en
charge de patients Coordination des vigilances sanitaires
10h-12h : Haut-Lévêque, itinérant dans les unités de soins, sur demande*
14h-16h30 : Xavier Arnozan, itinérant dans les unités de soins, sur demande*
20h-20h45 : Hôpital cardiologique, salle de conférence, avec inscription obligatoire*

ensemble, engageons-nous

